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pour l’Environnement du Pays d’Aix 

Centre Permanent d’Initiatives  

Atelier de l’Environnement • Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement d u Pays d’Aix 

 
 

Offre d’emplois 
Chargé(e) de mission développement durable 

 
 
L'association Atelier de l'Environnement, labellisée Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) 
est membre d’un réseau national qui regroupe 85 CPIE. Le CPIE du Pays d’Aix œuvre depuis 1997 avec un 
réseau d'associations locales pour l’accompagnement du territoire sur les questions liées au développement 
durable.  
A ce titre le CPIE du Pays d’Aix développe et coordonne des projets de développement durable auprès de 
différents acteurs locaux publics et privées : collectivités, associations, entreprises, habitants… Il intervient 
principalement sur le Pays d’Aix mais peut aussi agir à l’échelon Régional (PACA). 
Le CPIE du Pays d’Aix emploie environ 25 salariés et souhaite recruter un(e) Chargé(e) de mission 
développement durable pour compléter ses moyens d’action. 
 
 

MISSION PRINCIPALE : COORDONNER ET ANIMER DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT DURABLE AU 
SEIN DE LA STRUCTURE 

 
Dispositif « commerce engagé » (environ 50% du temps consacré à la mission) : 
Le label Commerce Engagé est un outil d’intérêt public, visant à valoriser et impliquer les commerces de 
proximité en matière de développement durable. Le dispositif vise également à favoriser de nouveaux 
comportements de consommation, plus durables et responsables.  
Il permet de regrouper des commerces au travers du respect d’un cahier des charges concerté : prévention 
des déchets, économie d’énergie, développement des circuits courts, implication dans des projets d’économie 
circulaire, démocratisation des produits éco-conçus, de saison et peu émetteurs de carbone monnaie locale... 
 

Pour cette mission, le (la) chargé(e) de mission aura en charge la coordination, le suivi et la réalisation des 
différents volets du dispositif en lien avec le responsable de pôle et la direction. En particulier il devra :  

 Coordonner le dispositif avec les différents partenaires (fiche de synthèse, tableau de suivi, compte 
rendu, comité technique et pilotage…). 

 Réaliser le suivi administratif. 

 Accompagner et suivre les commerçants labélisés dans leurs démarches : 
o visites de terrain,  
o distribution des cahiers des charges, 
o aide personnalisée sur leurs problématiques : déchets spéciaux, énergie, approvisionnement 

local, économie d’énergie, 
o suivi des indicateurs… 

 Créer une dynamique de réseau et développer la communication autour du label (réseaux sociaux, 
newsletter…). 

 Animer les réflexions sur l’évolution du dispositif sur le Pays d’Aix. 
 
Par ailleurs, le (la) chargé(e) de mission contribuera à d’autres missions portées par le CPIE du Pays d’Aix 
notamment (environ 50% du temps) : 

 La mission d’animation de son réseau de partenaires (associations, collectivités, entreprises…) par 
l’organisation d’ateliers thématiques, de visites de sites ou de conférences. 

 L’appui au développement de projets déjà en cours dans la structure (jardins urbains, mobilité 
durable…) 
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 Le développement et l’animation de nouveaux projets en fonctions des développements futurs de 
l’activité de la structure. 

 

PROFIL RECHERCHE 

Le poste nécessite un fort intérêt pour les enjeux humains et environnementaux. Il implique une disponibilité 
notamment certains soirs et week-end. 
 
Diplôme et compétences : 

 Diplôme Bac +3 minimum dans le domaine du développement durable et/ou le développement de 
projets territoriaux et/ou la RSE. 

 Une expérience dans ces domaines serait un plus. 

 Savoir créer et animer des dynamiques de groupe. 

 Animation de réunions / d’ateliers thématiques… 

 Compétence en « gestion de projet ». 

 Connaissance des jeux d’acteurs locaux : entreprises/associations/collectivités… 
 
Qualités personnelles : 

 Fort intérêt pour les enjeux de développement durable et les systèmes territoriaux (alimentaires, 
économie circulaire…). 

 Aisance relationnelle et goût pour la communication. 

 Capacité à travailler en équipe et autonomie. 

 Etre organisé, méthodique, rigoureux. 

 Capacité d’adaptation et de réactivité. 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Le poste est basé au Domaine du Grand Saint-Jean, 4855 chemin du Grand Saint-Jean, 13540 PUYRICARD 
(Bouches du Rhône (13). Le site n’étant pas desservi par les transports en commun un véhicule est 
indispensable pour les trajets domicile – CPIE 
 
Date de début : fin septembre 2017 
Durée de la mission: CDD de 9 mois 
Durée hebdomadaire: 39 h + RTT 
Salaire brut : coefficient 315 soit 1 918 euros brut 
 + prime transport personnel et mutuelle de groupe 
 
Envoyez votre CV et lettre de motivation (par mail ou courrier) à :  
Monsieur le Président 
CPIE DU PAYS D’AIX  
Domaine du Grand Saint-Jean  
4855 chemin du Grand Saint-Jean  
13540 PUYRICARD 
 
contact@cpie-paysdaix.com - www.cpie-paysdaix.com   
Tel : 04.42.28.20.99 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 20 septembre 2017  
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